INFO-PARENTS

11 décembre 2019

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nous voilà déjà à l’aube de la période des fêtes, à ce mois de décembre où la fébrilité nous envahit jour
après jour. Nous profitons de cet envoi pour vous offrir nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Que notre précieuse collaboration se poursuive en cette nouvelle année 2020.
La direction et tout le personnel de l’école Anne-Hébert.

DERNIÈRE SEMAINE ET FÊTE DE NOËL DU 20 DÉCEMBRE
Activités de la semaine du 16 au 20 décembre pour les élèves de l’école :
SECTEUR RÉGULIER

SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE

Vendredi 20 décembre : Fête de Noël
•

Journée pyjama

•

Activités spéciales

•

Dîner en classe

•

Les élèves doivent apporter un dîner froid.
Pour l’occasion la cafétéria de l’école ne
sera pas ouverte.

Il y aura des activités tout au long de la semaine
du 16 au 20 décembre. Une feuille vous donnant
plus de détails sera envoyée prochainement.
Vendredi le 20 décembre, l’école terminera à
13h25. Le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.

L’école terminera à 12 h 55 pour les élèves du
préscolaire et à 13 h 25 pour tous les autres élèves.
Le service de garde sera ouvert pour les élèves
inscrits.
N’oubliez pas de remettre le coupon pour que l’on
sache où va votre enfant à la fin de la journée.

MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR DES ÉLÈVES DE 3E/4E ANNÉE
Quand : 16 décembre 2019, de 13h 15 à 16h30 (ou jusqu’à épuisement des produits)
Endroit : À la cafétéria de l’école Anne-Hébert
Pour qui : Tous les élèves en après-midi et leurs parents (à partir de 15 h 15)
But : Amasser des fonds pour les 24 heures du Lac Archibald et faire vivre aux élèves une
expérience entrepreneuriale. Les sommes seront redistribuées à la Fondation Rêves d’enfants, à
la Fondation québécoise du cancer et au camp de vacances Cité-Joie.
À vendre : Décorations de Noël, bonbonnières, sacs à
surprises, chandeliers, signets, gâteries et chocolat
chaud en pots. Tous nos produits se vendent 2$ ou
moins ! Nous avons fait un effort spécial pour être
écoresponsables.
Mireille et les élèves de 3e-4e année
1

VENTE DE VÊTEMENTS A-SAN-TION
Il y aura un kiosque de commande de vêtements aux couleurs du volet
A-SAN-TION à la cafétéria de l’école les 12 et 13 décembre entre
15h30 et 17h15.
POINTS D’INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Petits rappels :
➢ L’hiver est maintenant arrivé et les enfants jouent dehors. Un habillement
adéquat est nécessaire.

➢ Lorsque vous quittez avec votre enfant pour le dîner, il est bien important
d’en informer le service de garde avant, soit en personne, soit en appelant au
418-686-4040, poste 3024.

➢ Si vous avez un message à nous transmettre (transport, départ ou autres) le
meilleur moyen demeure toujours le petit mot dans la boîte à lunch de votre
enfant.

➢ Il se peut que les messages téléphoniques laissés après 15h00 ne soient
écoutés qu’après 17 h 00, les éducatrices étant occupées avec les enfants.

OBJETS PERDUS
De nombreux vêtements (bottes, tuques, mitaines, costumes du chant choral, etc.) se
retrouvent dans les boîtes d’objets perdus. Celles-ci seront au service de garde
pendant la dernière semaine de décembre afin que vous puissiez vérifier avec votre
enfant si des objets lui appartiennent. Nous disposerons des objets non-réclamés en
les distribuant dans des organismes de charité.

RETOUR EN CLASSE APRÈS LES VACANCES
Le retour en classe se fera le mardi 7janvier 2020. Le service de garde sera ouvert
le 6 janvier pour les enfants inscrits. Veuillez noter que les groupes sont complets. Il
n’est plus possible d’inscrire ou d’annuler sans frais la présence de votre enfant à
cette journée. Les enfants sont attendus au service de garde en pyjama.

Marilou Simard
Directrice

Josée Thiboutot
Directrice adjointe
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